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Chapitre 2 – Dispositions propres à la zone AUL 

 

 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Cette zone naturelle est composée de l’espace boisé classé du Bosquet Saint Romain 
et de la plaine de jeux qui le jouxte. Elle comprend également les jardins familiaux et 
des terrains agricoles du plateau du Plessis Pommeraye et le secteur de la côte de 
Vaux situé à l’est du quartier du Moulin. 

Cette zone est destinée à accueillir et à développer des espaces de sports et de loisirs, 
tout en maintenant l’aspect naturel du site. 

Elle n’est pas desservie par les réseaux. 
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SECTION 1 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 

DU SOL 

AUL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1 - Rappels 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme). 

 Les installations et travaux divers, définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, sont 
soumis à autorisation dès que le PLU est rendu public. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L 430-2 du Code 
de l’Urbanisme, dans les territoires visés à l’article L 430-1 du dit code. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au 
titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, dans les 
conditions prévues à l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. 

2 - Sont interdites les occupations du sol suivantes 

 Constructions à usage d’habitation, 
 Constructions à usage de bureaux et de services, 
 Constructions à usage hôtelier, 
 Constructions à usage d’équipements collectifs, 
 Constructions à usage de commerce et d’artisanat, 
 Constructions à usage industriel, de type industrie, 
 Constructions à usage d’entrepôts, 
 Constructions à usage de stationnement, 
 Constructions à usage agricole, 
 
 Les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la 

réglementation prévue aux articles R 444-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux 
articles R 444-1 et suivant du Code de l’Urbanisme 
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 Les parcs d’attractions et aires de jeux et de sports visés à l’article R 442-2 
(alinéa a) du Code de l’Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour 
l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d’odeurs, de 
poussières, de la circulation. 

 Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire. 
 

 

Sauf application d’une disposition d’alignement ou d’une servitude, il pourra être fait abstraction des 
prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 12 pour :  

- Les immeubles existants avant la mise en vigueur de l’actuel Plan Local d’Urbanisme qui 
peuvent être réparés ou aménagés, dans le volume bâti existant. 

- La reconstruction, en cas de sinistre, à égalité de surface de plancher. 
- Les occupations et utilisations du sol à usage d’équipements d’infrastructure liés à la 

voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, postes de 
détente de gaz, station d’épuration, bassin de retenue, etc.). 

AUL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
SOUS CONDITIONS : 

1 – Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres 

que celles interdites à l’article 1. 

2 - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et 

utilisations du sol ci-après : 

 
 Les annexes à condition qu’elles soient liées à l’exploitation d’un jardin (abri de 

jardin). 

 Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de 
l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
autorisées dans la zone. Les affouillements et exhaussements de sol, tels que 
définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation 
des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, ou s’ils 
concernent un aménagement paysager d’un espace collectif. 
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SECTION 2 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

AUL 3 - ACCES ET VOIRIE 

AAccccèèss  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de circulation automobile et piétonnière, de sécurité, de défense contre 
l’incendie et de la protection civile. 

Ces accès doivent être adaptés à l’opération future. 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points 
les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la 
visibilité est mauvaise. 

Les aires de stationnement ne doivent présenter au maximum qu’une seule entrée et 
une seule sortie sur la voie publique. 

Si les constructions ou installations projetées, publiques ou privées, sont destinées à 
recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, 
indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs 
rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées. 

VVooiirriiee  

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. 

AUL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une 
utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de 
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

Pour les constructions qui, en raison de leur hauteur, ne peuvent être desservies 
gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression. 
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2 - Assainissement 

EEaauuxx  uussééeess  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques 
appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle 
engendrant des eaux usées. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts 
pluviaux est interdite. 

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit 
se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et 
par l’article R 111-12 du Code de l’Urbanisme. 

A défaut de réseau d'assainissement et pour la création d'une construction sur une 
parcelle qui ne peut être raccordée au réseau d'assainissement collectif, le 
constructeur aura l'obligation de soutenir un assainissmeent autonome à condition 
que la parcelle permette de dégager un espace libre de construction ou installation 
minimum de 250 m², en aval hydraulique de la construction. 

EEaauuxx  pplluuvviiaalleess  

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux 
en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Lorsqu’il existe 
un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain 
devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. 

3 - Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Les branchements privés sur les réseaux d’électricité, de télécommunication et de 
télédistribution doivent être réalisés en souterrain. 

En cas de réalisation voies nouvelles, les réseaux électrique, téléphonique et de 
télédistribution seront aménagés en souterrain. 

AUL 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

Non réglementée. 
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AUL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 75 mètres de part et d’autre de 
l’axe de la RN16 et de la RN330. Cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières 
- aux réseaux d’intérêt public 
- à l’adaptation au changement de destination, à l’extension limitée de constructions existantes. 

AUL 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les constructions seront implantées : 

- soit en limite séparative, 
- soit en retrait. 

AUL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES  

Les constructions non contiguës devront respecter un recul permettant d'assurer des 
conditions d'éclairement suffisantes au regard de l'utilisation des locaux. 

AUL 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementée. 

AUL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - Détermination de la hauteur absolue 

 La « hauteur absolue » d’une construction sera comptée à son faîtage. 

Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des 
pentes opposées, ou l’acrotère en cas de toit-terrasse. 

Au-delà de la hauteur absolue, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques et autres 
superstructures, indispensables et de faible emprise, tels que : antennes, cheminées et souches 
de cheminées, colonnes d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, appareillages de sécurité, 
réservoirs ou silos, acrotères architecturées destinées à camoufler ces superstructures. 
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 Cette hauteur de la construction est mesurée par rapport au niveau de la voie au droit de la 
parcelle, à l’exception des terrains en surplomb. 

Lorsque la voie est en pente, la mesure sera prise au milieu de la façade parallèle à la voie. 

Pour les terrains en surplomb : 

La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas de la partie du terrain recevant la 
construction. 

2 - Hauteur au faîtage 

Pour l’ensemble des constructions, la hauteur au faîtage est fixée à 3,50 mètres. 

AUL 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - Rappel 

L’article R111-21 du Code de l’urbanisme reste applicable : “le permis de construire peut être refusé 
ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.” 

Dans le périmètre de protection des Monuments historiques et le périmètre de site inscrit annexés au 
présent dossier (Servitudes d’Utilité publique), les demandes d’autorisation d’occupation du sol sont 
soumises à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, indépendamment des 
prescriptions ci-dessous. 

2 - Dispositions générales 

PPrreessccrriippttiioonnss  

Les constructions liées à l’exploitation de jardins devront être réalisées de manière à 
constituer un ensemble homogène et à s’intégrer au paysage environnant. 

L’ensemble de la construction devra conserver une unité d’aspect (matériaux, 
finitions, couleurs). 
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IInntteerrddiiccttiioonnss  

Sont interdits : 

- les constructions de  quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux 
présentant un caractère précaire, à l’exception du bois ; 

- les citernes, dépôts de matériaux ou de résidus, dès lors qu’ils sont visibles de 
l’espace public ; 

- d’une manière générale, toutes les constructions ou utilisations du sol qui ne 
seraient pas compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants des 
sites ou des paysages urbains ou naturels ; 

- l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, 
briques creuses, béton cellulaire, parpaings de ciment, etc.); cependant, le béton 
banché apparent peut être autorisé à condition que son grain et sa couleur se 
rapprochent de ceux de la pierre ou de l’enduit local ; 

- les pierres de nature étrangère à la région (granit, schiste) ; 

-  les matériaux d’imitation (fausses pierres, fausses briques, faux bois, autres 
matériaux composites) ; 

- les enduits à forte granulométrie, les mouchetis tyroliens ; 

AUL 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Non réglementé. 

AUL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 
130.1 du Code de l'urbanisme. 

Les espaces restés libres après les constructions doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager. 

Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations en nombre au moins équivalent.  

L'implantation des nouvelles installations doit être choisie afin de préserver la plus 
grande partie possible des plantations existantes de qualité. 
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Les abords des bassins de rétention des eaux pluviales devront faire l'objet d'un 
traitement paysager. 

Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements devront être 
plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 150 m² de surface de 
stationnement. 

Les nappes imperméabilisées d'un seul tenant de plus de 400 m² sont interdites. 

Un traitement végétal des aires de stationnement est recommandé. 

Sur toutes les propriétés, l’entretien des espaces libres et plantations est imposé. 

SECTION 3 

POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

AUL 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 


